UNADEV - Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels
Association d'Assistance et de Bienfaisance
12 rue de Cursol 33000 BORDEAUX
PROPOSITION DE BENEVOLAT A RETOURNER A L'UNADEV
Bienvenue à l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels
Vous souhaitez vous proposer comme bénévole et nous vous en remercions.
Nous vous invitons, dans un premier temps, à remplir ce dossier. Il vous permettra de préciser vos goûts, vos
compétences, vos sensibilités et votre disponibilité pour être bénévole afin que nous puissions en discuter.
Vous êtes libres de remplir et d'entourer la ou les cases correspondant à vos réponses
Nom et Prénom
Adresse :
Complément
d'adresse
Code postal

Ville :

Âge
Téléphone
Email :
Déplacement et
mobilité :

Pouvez-vous conduire ou utiliser votre véhicule dans le cadre de vos missions
bénévoles

oui ou non

Comment avez-vous
connu l'UNADEV :
Résidez-vous à
proximité de l'un de
nos centres
d'activités

Bordeaux

Lille

Lyon

Marseille

Perpignan

Paris

Pau

Toulouse

Musique

Randonnée

Bricolage

Loisirs créatifs

Informatique

Lecture

Théâtre

Sport

Quels sont vos
centres d'intérêts :
Autres :

Dans quels domaines souhaiteriez-vous être bénévole : (Rayez les mentions inutiles ou entourez vos choix)
Accompagnements

Sorties individuelles

Aides

Echanger, bavarder en créant ou en
maintenant du lien social

Sport

Tandem

Marche/course à
pied

RDV médicaux

Shopping

Lecture de journaux ou de livres

Aquagym

Voile

Sorties de groupe (centre d'activités)

Rédaction de courriers

Gymnastique

Ski

Animations
Aides
Formations
Culture

Mon projet de
bénévolat à
l'UNADEV

Jeux de société

Ateliers cuisine

Aides administratives

Informatique

Braille

Atelier lecture

Soirées, fêtes

Loisirs créatifs

Groupe de parole Écoute, échanges

Petit bricolage

Scan documents

Montage projets

Musique

Langues étrangères :

Conférences

Autres :

Je souhaite m'investir sur une mission temporaire

oui

non

Je souhaite m'investir sur une mission régulière et longue
Disponibilité sur plusieurs jours pour des séjours
Une demi journée par semaine
Une journée par semaine
Une soirée par semaine

oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

week-end

Commentaires ou compléments d'informations :

Engagement :

En nous retournant ce document vous reconnaissez avoir pris connaissance de la charte du bénévole de l'UNADEV qui
vous a été remise en main propre ou envoyée par mail ou par courrier, ainsi que des informations concernant
l'organisation et le fonctionnement de l'UNADEV. L'UNADEV et le bénévole s'engagent à respecter l'ensemble des
textes qui régissent le fonctionnement de l'UNADEV.
Le Responsable de centre :

Signatures du
bénévole et de
l'UNADEV:

Ce document est à renvoyer à l’adresse ci-dessous :
Centre Régional Nouvelle-Aquitaine UNADEV
12 rue de Cursol 33000 BORDEAUX
En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que l’UNADEV utilise, dans le cadre de sa recherche de bénévoles, les données que vous lui avez
volontairement fournies. Conformément à la réglementation en matière de protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et d'effacement des données personnelles vous concernant en vous adressant au responsable de centre.

